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SYMPOSIUM O-RARES 2023  

Le CRMR O-Rares et le CCMR de Dijon sont heureux de vous accueillir en présentiel à la faculté de 

médecine de Dijon le VENDREDI 31 MARS 2023 pour notre prochain symposium. 

Comme par le passé, cet évènement sera interactif et convivial, riche d'échanges d'informations et de 

nouveautés. Après des mises à jour sur le thème, vous êtes invités à présenter vos cas cliniques et vos 

travaux de recherche, à échanger avec des experts et à participer à des ateliers thématiques.  

 

Muqueuse buccale, parodonte et maladies rares  

09h00 Accueil – café 

09h20 Mots de bienvenue :  Victorin AHOSSI, Agnès BLOCH-ZUPAN, Marie-Cécile MANIERE 

09h30 Conférence inaugurale  

Les syndromes avec anomalies bucco-dentaires revisités à l'heure du séquençage haut débit  

Laurence FAIVRE, Centre de Génétique et CRMR Anomalies du Développement et Syndromes 

Malformatifs, FHU TRANSLAD, INSERM UMR1231, CHU de Dijon, Coordinatrice de la Filière AnDDi-Rares 
10h00 Principales maladies rares à expressions muqueuse et parodontale 

Stéphane KERNER,  Muriel de la DURE-MOLLA, Margot RIOU, Benjamin FOURNIER, CRMR Paris 

Rothschild 

10h20 Pause – Visite des partenaires 

10h40 Communications orales sur le thème 

12h40 Déjeuner sur place – Visite des partenaires 

13h30 Le point sur les PNDS : Dentinogenèse imparfaite (Corinne Tardieu, Maximiliano Bugueno) ; 

nouveaux PNDS 

14h00 Session Diagnostic « Casse-tête » et quizz avec l’équipe de Génétique du CHU de Dijon 

14h40 Ateliers thématiques (plan d’action du réseau O-Rares) 

Collaboration avec les associations de malades 

16h00 Pause – Visite des partenaires 

16h20 Bilan des ateliers et calendrier d’actions 

16h40 Présentations des partenaires laboratoires et industriels  

17h00 Comité de pilotage O-Rares 

18h00 Clôture du symposium 

19h30 

20h30 

Visite guidée du centre historique (Palais des Ducs de Bourgogne) 

Dîner 

  

Inscription   Gratuite : membres du réseau O-Rares, étudiants, internes 
70 euros : autres 

 
Date limite pour proposer une communication : 23 janvier 2023 
 
Des formulaires GoogleForms seront disponibles prochainement pour s’inscrire et participer au programme scientifique. 
Plans d’accès et proposition d’hôtels suivent ! 
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